Titre : « C’est qui le plus fort ? »
Thème : Le pouvoir dans les livres pour la jeunesse.
Sur base d’une sélection de 3 albums
Public cible : Les enfants de la troisième année de l’enseignement maternel (5-6 ans).
En pratique :
Inscription au projet : en ligne (lien du formulaire reçu par mail) ou par tél : 02/279.37.87
avant le vendredi 23 septembre 2016.
Livres :
1 série de livres a été commandée pour chaque école.
Les séries de livres supplémentaires seront achetés sur les fonds propre de chaque école mais
commandés via le CLJBxl sur demande via formulaire en réunion.
Les lots de livres supplémentaires seront à retirer au Centre administratif (Bd Anspach, 6 – 1000
Bruxelles / bureau 14-14 – Nathalie Wanin) – nous vous préviendrons par mail.
Par ailleurs, n’hésitez pas à prendre connaissance des 3 livres sans les montrer aux enfants, ce qui
gâcherait la découverte avec les papys/mamys.

Cinq axes pour l’ensemble du projet :
1. Axe lecture dans les classes (spécifique aux mamys et papys et aux classes)
Lire avec mamy et papy !
Un appel aux retraités sera fait pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture. Nous
travaillons avec l'asbl Abracadabus et d’autres...
Plaisir de lire
Lire avec mamy et papy ! est un programme d’ouverture à la lecture et à la solidarité
intergénérationnelle organisé dans l’enseignement maternel de la Ville de Bruxelles.
A la demande de l’enseignant et en cohérence avec le projet d’école et les pratiques
pédagogiques, des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants dans les
classes. Le but est de stimuler le goût de la lecture et de favoriser l’approche de la littérature de
jeunesse. La variété de l’illustration et le thème sont le fil conducteur de la sélection des ouvrages.
Trois ouvrages sont sélectionnés et proposés en mettant l’accent sur la qualité des ouvrages et se
rapportant au thème du pouvoir. Les mamys et papys devront les lire et /ou les raconter à
l’ensemble de la classe. Ensuite, ensemble, les classes voteront pour le livre préféré.
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Sensibilisation à l’animation (pour les papys/mamys)
Suite à l’appel lancé auprès de retraités bénévoles, une sensibilisation est proposée par un
animateur professionnel, Ludovic FLAMANT. Cette sensibilisation permettra de fixer les conditions
d’adhésion au projet et de les guider dans les techniques d’animation pour les 3 livres sélectionnés.
En pratique :
- Soit le jeudi 29 septembre 2016 de 9h30 à 11h30 au Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles (rue du Frontispice, 8 – 1000 Bruxelles)
- Soit le vendredi 30 septembre 2016 de 9h30 à 11h30 au Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles (rue du Frontispice, 8 – 1000 Bruxelles)
Inscription : 02/279.37.87 (Cécile D’Hoir)
Plaisir de partager (pour les classes et les papys/mamys)
Des séances de lecture seront ainsi organisées dans chaque classe participante durant les mois de
novembre et décembre 2016, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les
générations.
En pratique :
Le CLJBxl communiquera aux écoles le nom des papys/mamys souhaitant se rendre dans leur école
et combien d’animations ils voudraient faire – c’est l’école qui prend directement rendez-vous avec
les papys/mamys pour l’ensemble des classes.
2. Axe créativité (spécifique aux classes)
Les animations présentées par les mamys et les papys contribueront à donner l’impulsion à la
créativité des enfants.
Les enseignants proposeront une réalisation en rapport avec le thème et les histoires lus aux enfants
(de janvier à début mars 2017).
En pratique :
Comme pour l’édition passée, une camionnette viendra prendre les créations dans votre école 
pour que les créations soient préservées au maximum malgré 3 transports en camionnette, merci de :
1. faire une création collective et commune par classe, d’un seul tenant et solide
2. l’emballer (pour qu’elle ne soit pas abimée par la pluie ou par les autres créations pendant le
trajet en camionnette) de manière réutilisable (3 trajets en tout)
3. mentionner le nom de l’enseignant et l’école sur la création (au dos ou de manière ‘invisible’ et sur
l’emballage (pour l’exposition, nous ferons une signalisation du nom de la classe et de l’école pour
chaque création)
4. rassembler les créations à l’entrée de l’école (les créations qui ne sont pas à l’entrée ne seront
pas embarquées) pour le passage de la camionnette.
NB : ces consignes n’ont pas pour but de freiner votre créativité mais bien que votre création soit la plus
intacte possible jusqu’au retour dans votre classe.

Passage de la camionnette :
Enlèvement : le vendredi 10 ou le lundi 13 mars 2017  soyez prêts pour le 10 mars 2017 à 9h.
Retour : le 8 ou le 9 mai 2017
3. Axe exposition (pour tous : classes, mamys et papys, enseignants, étudiants HEFF)
Pour créer des synergies, les bibliothèques proposeront une exposition de livres sur le thème du
pouvoir et celle-ci sera enrichie par les créations des classes participantes.
Dates :
Avant le congé de Pâques
du jeudi 16 mars 2017 au mardi 28 mars 2017 inclus.
Bibliothèque de Laeken
Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken (Place Emile Bockstael)
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Après le congé de Pâques
du mardi 18 avril 2017 au mardi 2 mai 2017 inclus.
Bibliothèque de Laeken
Salle du Conseil de l’Ancien Hôtel Communal de Laeken (Place Emile Bockstael)
Parents
On invite les parents à découvrir les réalisations de leurs enfants en leur proposant un
« dévernissage » sur chaque lieu pour leur faire partager le projet.
Dévernissage à la Bibliothèque de Laeken : le mercredi 29 mars 2017 de 16h à 18h
Dévernissage à la Bibliothèque de Laeken : le mercredi 3 mai 2017 de 16h à 18h
Ouverture de l’exposition dès 14h ces deux mercredis-là.
Réalisation :
Les bibliothèques de la Ville de Bruxelles
Les écoles maternelles de la Ville de Bruxelles
Animations :
Les bibliothèques proposeront une visite-animation de l’exposition qui tournera autour des créations
des classes et des histoires liées au thème des couleurs. Les mamys et les papys seront les bienvenus
pour assister aux visites ainsi qu’aux dévernissages.
En pratique :
Les horaires seront faits en fonction des bus transportant les enfants (sauf si le déplacement se fait à
pied si l’école est proche du lieu) – un mail avertira chaque école et chaque enseignant dès que
l’horaire sera disponible sur www.cljbxl.be/jlm.
Le transport en bus est organisé et pris en charge par la Ville de Bruxelles.
En pratique :
Le coup de cœur de la classe sera demandé lors de la visite de l’expo.
4. Axe spectacle (pour tous : classes, mamys et papys, enseignants, étudiants HEFF)
Du mardi 30 au vendredi 2 juin 2017, un spectacle sera offert aux classes participantes et en
présence des retraités bénévoles. Les 10 séances se dérouleront chaque jour de la semaine dans la
salle Iota du théâtre La montagne magique.
Spectacle : (en cours de création) autour du conte du « Vaillant Petit Tailleur »
Comédienne : Ludwine Deblon par la Compagnie « De Capes et de Mots »
C’est un petit homme occupé à son petit travail de toutes ses petites forces. Du coin de l’œil, il surveille son petit
petit-déjeuner qui l’attend. Mais voilà que les mouches y tournent autour et vlan ! D’un seul coup, il en abat sept.
Sept d’un coup ! Emerveillé par son exploit, le bonhomme plante tout là et s’en va parcourir le monde. Monstres et
géants, rois et soldats, qui pourrait désormais lui résister ?
Être le petit ou être le grand, être faible ou d’une force sans limite… Et si tout n’était, finalement, qu’une affaire
de conviction ?
Le spectacle se basera sur des variantes moins connues de ce conte traditionnel, avec une attention toute
particulière à ses divers niveaux de lecture. Marionnettes et ombres permettront de jouer sur les échelles, de la
mouche au géant, et les ambiances, de la ville à la forêt. Sans oublier le rire, entre ruse et roublardise !

Théâtre La montagne magique : 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles
En pratique :
Les horaires seront faits en fonction des bus transportant les enfants (sauf si le déplacement se fait à
pied si l’école est proche du lieu) – un mail avertira chaque école et chaque enseignant dès que
l’horaire sera disponible sur www.cljbxl.be/jlm.
Le transport en bus est organisé et pris en charge par la Ville de Bruxelles.
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5. Axe matinée professionnelle (pour tous : enseignants, mamys et papys, étudiants HEFF,
bibliothécaires…)
L’organisation d’une matinée professionnelle sur le thème du pouvoir. Le public cible sont les
enseignants du maternel et les futurs enseignants de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole
Franscico Ferrer mais aussi les bibliothécaires, animateurs,...
Elle sera organisée le vendredi 27 janvier 2017 au Théâtre La montagne magique.
Programme :
 C'est qui le plus fort ?
Autour du thème du pouvoir, Céline Cordemans et Ludovic Flamant se réuniront pour interviewer une
personnalité pas forcément appréciée de tous mais très concernée par le sujet et dont on consulte
pourtant rarement l'avis. En parallèle, de nombreux albums illustrés seront présentés pour illustrer le
propos


Présentation et un extrait de la pièce de théâtre autour de l’œuvre du « Vaillant petit
tailleur » conçue par Ludwine Deblon pour la Semaine J’Aime lire dès la maternelle.



Une conférence : Comment utiliser la philosophie sur le thème du pouvoir ? par Lara
Pierquin-Rifflet, animatrice –Pôle Philo (Philéas & Autobule)
« Les albums de jeunesse d’aujourd’hui rivalisent de richesses graphiques et narratives. Ils sont une
véritable mine d’or pour aborder avec les petits les thèmes tels que l’amitié, la nature, la mort, etc.
L’atelier philo est une manière d’approfondir ces thèmes avec les enfants. Cette conférence vous
donnera un aperçu du déroulement d’un atelier philo et, plus précisément, à partir des albums
sélectionnés pour « J’aime lire dès la maternelle 2016-2017 » autour de la question « C’est qui le plus
fort ? »
En pratique :
Vendredi 27 Janvier 2017 – de 9h à 12h (accueil-café à partir de 8h30)
Théâtre La montagne magique : 57, rue du Marais – 1000 Bruxelles
Inscriptions : en ligne sur www.cljbxl.be (ou 02/279.37.87)

Organisation
Rôle des mamys et des papys
Lire les trois histoires auprès de l'ensemble d'une classe de 3ème maternelle. L'objectif est de
présenter aux enfants la sélection des trois livres. L'enseignant(e) poursuivra le projet en classe.
Un exemplaire des 3 livres sera bien sûr remis aux papys/mamys participant au projet.
Les mamys et papys seront invités à l'exposition et au spectacle au théâtre La montagne magique.
Rôle des écoles
L’enseignant(e) est bien entendu le pivot du dispositif sans que ne pèse sur lui aucune des charges
de l’organisation du programme. L’école met à la disposition des retraités un espace accueillant
pour l’animation.
Après les animations, les enseignants s’investissent dans un projet de créativité en rapport avec les
livres lus aux enfants.
Les enseignants suivront la matinée professionnelle inscrite dans le cadre de la formation continuée.
Rôle des bibliothèques
Les bibliothèques établissent la pré-sélection des livres et participent au comité de la sélection
définitive. Elles mettront en scène l’exposition sur le thème des couleurs et recevront les classes pour
les visites guidées de l’exposition.
Rôle de la Haute Ecole Francisco Ferrer
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Lors de l’année scolaire 2016-2017, les étudiants de la catégorie pédagogique seront informés du
projet et pourront intervenir dans le cadre de leur stage (à la demande). Les étudiants participerons
à la matinée professionnelle.
Rôle de la coordination (Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles)







Le planning des animations et du spectacle (avec Omar Amrani pour les bus)
L’appel aux retraités
La sélection des ouvrages
Le contact / la communication entre les différents partenaires
Organisation des réunions
L’organisation de la matinée professionnelle

Planning


Juin 2016 : sélection des 3 livres



Septembre 2016 : appel aux retraités et annonce aux directions des écoles maternelles



23 septembre 2016 : clôture des inscriptions des classes



29 et 30 septembre 2016 : sensibilisation / présentation des 3 livres aux retraités



De novembre 2016 à décembre 2016 : animations dans les classes



De janvier à début mars 2017 : réalisation d’un travail créatif dans les classes



Vendredi 27Janvier 2017 : matinée professionnelle pour les enseignants, les bibliothécaires
et les futurs enseignants au théâtre La montagne magique.





Exposition au sein de la bibliothèque de Laeken:
du jeudi 16 mars 2017 au mardi 28 mars 2017 inclus (dévernissage le mercredi 29 mars de
16h à 18h, mais ouverture de l’expo de 14h à 18h)
du mardi 18 avril 2017 au mardi 2 mai 2017 inclus (dévernissage le mercredi 3 mai 2017 de
16h à 18h, mais ouverture de l’expo de 14h à 18h)
Semaine du spectacle au théâtre La montagne magique : du mardi 30 mai au vendredi 2 juin
2017

Contact
Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles - www.cljbxl.be
Cécile D'Hoir - Collaboratrice éducative et culturelle : cecile.dhoir@gmail.com
02/428.74.48 (numéro direct) - 0475/66 48 19 (si pas de réponse au fixe / répondeur)
Bureau : rue du Frontispice 8 - 1000 Bruxelles
Directeur : Luc Battieuw (0479.78.50.75)
Carnet d’adresses
Théâtre La montagne magique :
Rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles
Bibliothèque de Laeken :
Place Bockstael (entrée entre les deux fontaines) – 1020 Bruxelles
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles :
Rue du Frontispice 8 - 1000 Bruxelles
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C’EST QUI LE PLUS FORT ?
LIVRES SÉLECTIONNÉS
Le jour où j'ai perdu mes super pouvoirs
Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris
Kaléidoscope
17/01/2013
Une petite fille est persuadée qu'elle a des super pouvoirs, comme le don de voler,
jusqu'au jour où elle s'écorche le genoux...
Disponible
13,20 EUR

Le petit Guili
Ramos, Mario
Ecole des Loisirs
28/02/2013
Léon le lion est un roi à l’humeur changeante. Un jour, il crée une loi pour interdire
aux oiseaux de voler. Tous les animaux ont peur de lui et finissent par se révolter.
Aux limites du royaume, la maman de Guili, un petit oiseau, l’aime de tout son cœur
et oublie de lui couper les ailes.
Disponible
12,20 EUR

Raoul la terreur
Cantais, Claire
Atelier du poisson soluble
09/05/2008
Raoul la terreur, le méchant monstre, effraie tout le monde, sauf le petit Jules la
crapule, qui va le piéger.
Disponible
13,00 EUR
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Outre les trois livres sélectionnés, nous vous proposons
quelques autres titres intéressants à découvrir pour prolonger le projet de lecture :
C'est à moi, ça !
Van Zeveren, Michel
Pastel
26/02/2009
Dans la jungle, une grenouille trouve un œuf. Elle se l'approprie mais le serpent, l'aigle et le
varan ne comptent pas la laisser faire.
Disponible
11,20 EUR

Dans le baba !
Manceau, Édouard
Albin Michel-Jeunesse
02/09/2015
Bobby veut jouer au roi, il décrète que ce rôle lui revient et s'arroge la couronne. Ses amis,
lassés par ses caprices, l'abandonnent alors qu'il est coincé en haut d'un arbre. Hibou lui porte
secours et récupère la couronne.
Disponible
12,50 EUR

Emile
Emile est invisible
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées
13/04/2012
Puisque sa mère a fait des endives pour le repas, Emile a décidé de devenir invisible à partir
de midi. Prix Sorcières 2013, catégorie premières lectures. Prix Jeunesse des libraires du
Québec 2013.
Disponible
6,00 EUR

Halte, on ne passe pas !
Martins, Isabel Minhos
Carvalho, Bernardo
Editions Notari
22/10/2015
Entre la page droite et la page gauche, il y a une frontière qu'il est interdit de franchir. Les
passants s'entassent sur la page de gauche et celle de droite reste vide. Mais les enfants
lancent un ballon sur la page de droite...
Disponible
16,00 EUR

Haut les pattes !
Valckx, Catharina
Ecole des Loisirs
15/09/2011
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une
panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va
permettre à Billy de gagner ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis.
Disponible
12,70 EUR
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Je veux mon chapeau
Klassen, Jon
Milan jeunesse
08/02/2012
Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le retrouver, dont un
lapin qui jure n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte un sur la tête. Ce conterandonnée permet d'accompagner l'ours dans sa découverte d'indices et sa résolution de
l'enquête.
Disponible
12,90 EUR

Le lapin et le tigre
Roux, Christian
Chèze, Bernard
Seuil Jeunesse
01/10/2009
Le tigre Shorka a décidé de ne plus chasser et de se faire livrer chaque midi un animal en
guise de repas. Le lapin se dévoue le premier et rassure ses amis en leur promettant qu'il
trouvera un moyen de se débarrasser de ce tyran. Le texte de ce conte chinois figure sur une
planche à déplier pour lire côte à côte ou bien à replier pour raconter à un groupe.
Réimpression en cours

Disponible dans les bibliothèques de Anderlecht, Laeken, Forest, Ixelles, Schaerbeek (Mille et une pages), Uccle
Centre
14,20 EUR

Louis Ier, roi des moutons
Tallec, Olivier
Actes Sud junior
03/09/2014
Coiffé d'une couronne apportée par un coup de vent, le mouton Louis se sent une âme de roi,
malgré l'indifférence des autres moutons, ses sujets. Prix Landerneau album jeunesse 2014.
Disponible
15,80 EUR

Melric : le magicien qui avait perdu ses pouvoirs
McKee, David
Kaléidoscope
30/08/2012
A l'aide de sa baguette magique, Melric le magicien aide tous ceux qui le lui demandent. Il est
heureux de se sentir utile mais un jour il comprend qu'aider les gens, c'est avant tout
contribuer à les rendre indépendants.
Disponible
13,50 EUR

Strongboy : le tee-shirt de pouvoir
Green, Ilya
Didier Jeunesse
07/03/2007
Les aventures humoristiques d'Olga, une gamine capricieuse mais irrésistible qui peut
commander tout le monde avec son tee-shirt de pouvoir.
Disponible
11,10 EUR
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